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XXXI. Supposons, pour fixer les idees, que le plan de la polarisation primitive soit horizontal : il faudra que les plans cle la polarisation suivante imprime'e a chacun des deux faisceaux soient inclines de /t5° sur le plan horizontal, Tun en dessus, 1'autre en dessous, de sorte qu'ils restent perpendiculaires entre eux. On peut obtenir cette polarisation . rectangulaire, soit a 1'aicle des deux petites piles employees dans Fex-perience de M. Arago, soit avec deux lames dont les axes sont disposes rectangulairement, soit enfin avec line seule lame cristallisee : nous ne considererons que ce dernier cas, les deux autres prdsentant des phe-nomenes absolument analogues.
71. Pour diviser la lumiere en deux faisceaux qui se croisent sous an petit angle, et qui puissent ainsi faire naitre des franges, I'appareil des deux miroirs est general em ent preferable a 1'ecran perce de deux fentes, parce qu'ii produit des franges plus brillantes; il a d'ailleurs ici I'avantage de donner immediatement aux deux faisceaux la polarisation pr(Salable ne~cessaire a notre experience; il suffit pour cela que les deux miroirs soient de verre non etame", et incline's de 35° environ sur les rayons incidents; il faut avoir soin de les noircir par derriere. pour detruire la seconde reflexion. On place pres d'eux, dans le trajet des rayons rellechis et perpendiculairement'a leur direction, une lame de sulfate de chaux ou de cristal de roche, parallele k 1'axe, d'un ou deux millimetres d'epaisseur, en inclinant sa section principale de 45° sur le plan de la polarisation primitive, que nous avons suppose horizontal. L'appareil 4tant ainsi dispose*, on ne verra qu'un seul gro'upe de franges au travers de la lame, comme avant son interposition, et il occupera la meme position. Mais si Ton met devant la loupe une pile de glaces inclin^es dans un sens horizontal ou vertical, on de"eouvrira, de chacjue c6te du groupe central, un autre groupe de franges, qui en sera d'autant plus ^loigne que la lame cristallisee sera plus e"paisse. Remplace-tron la pile de glaces par un rhomboide de spath calcaire, dont la section principale est dirigee horizontalement ou verticalement, i'on voit, dans chacun e des deux images qu'il produit, les deux sys-temes cle franges additionnelles que 1'interposition de la pile de glaces

